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Dans un contexte de dégradation de la balance commerciale mauricienne au 1er 
semestre 2004, résultant d’un accroissement plus important des importations  
(+ 11,8%) que des exportations (+ 7,0%), la France régresse à la 3ème place des 
fournisseurs de Maurice (- 32,0%) après avoir occupé la 1ère position sur les 6 
premiers mois de l’année 2003. La vente d’un avion au 1er semestre 2003 avait 
en effet gonflé anormalement nos exportations vers Maurice sur cette période. En 
ce qui concerne les exportations mauriciennes, la France demeure le 2nd client de 
Maurice avec des achats en progression de 2,9% au 1er semestre 2004. Selon les 
douanes françaises, la valeur totale des échanges commerciaux franco-
mauriciens au 1er semestre 2004 a enregistré une baisse de 6,9% par rapport à la 
période équivalente de 2003 (284 millions d’euros contre 305 millions d’euros 
au 1er semestre 2004 et 2003 respectivement), alors que sur cette même période, 
les statistiques mauriciennes font ressortir une baisse de 13,4% de nos flux 
commerciaux avec Maurice. 
 

1. La France : premier partenaire commercial de Maurice grâce à La Réunion 
  

Selon les douanes françaises, de 305 millions d’euros au 1er semestre 2003 la 
valeur totale des échanges commerciaux entre la France et l’île Maurice 
(importations et exportations) a régressé à 285 millions d’euros sur les six 
premiers mois de 2004 (- 6,9%). 

Selon les douanes mauriciennes, les échanges commerciaux entre la France et 
Maurice ont régressé de 13,4% entre le 1er semestre 2003 et celui de 2004 (8 855 
millions de roupies contre 7 664 millions de roupies). La France métropolitaine 
recule de ce fait à la 2nde place des partenaires commerciaux de Maurice, derrière 
le Royaume-Uni. En ajoutant cependant les échanges commerciaux réalisés entre 
La Réunion et Maurice au 1er semestre 2004 (737 millions de roupies), la France 
(8 401 millions de roupies) devance de nouveau le Royaume-Uni (8 059 millions 
de roupies) au 1er semestre 2004 et maintient sa 1ère place au classement des 
partenaires commerciaux de Maurice. Avec l’île de La Réunion comprise, notre 
pays contribue au 1er semestre 2004 pour 14,3% aux échanges commerciaux de 
Maurice avec le reste du monde. La France métropolitaine et de l’Océan Indien 
représente à elle seule 33,0% des flux commerciaux de Maurice avec l’Europe. 
Si l’on se fie aux résultats des douanes françaises, il ressort que le recul des 
échanges commerciaux franco-mauriciens au cours du 1er semestre 2004 trouve 
son origine tant dans la baisse de nos exportations vers Maurice (- 7,6 % à 115,2 
millions d’euros), que de nos importations en provenance de Maurice (- 6,4% à 
169,5 millions d’euros). Le déficit qui résulte de nos échanges commerciaux 
avec l’île Maurice au cours de la période sous revue se contracte cependant de 
2,1 millions d’euros pour ressortir à 54,2 millions d’euros. Nous réalisons avec 
Maurice notre 33ème déficit sur le 1er semestre 2004, alors que ce pays se 
positionnait en 37ème position au classement des de nos déficits commerciaux sur 
la première moitié de 2003. Notre taux de couverture passe de 68,8% à 68,0% 
entre le 1er semestre 2003 et celui de 2004. 
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2. Un recul des ventes françaises de produits agroalimentaires et de biens d’équipement 
  

L’évolution de nos exportations vers Maurice au 1er semestre 2004 est 
caractérisée par un fort recul de nos ventes de produits agroalimentaires et dans 
une moindre mesure de biens d’équipement. 

Du point de vue mauricien, la France (y compris La Réunion) enregistre au cours 
du 1er semestre 2004 une baisse de 31,4% de ses exportations à destination de 
Maurice comparativement à la période équivalente de 2003 (2 890 millions de 
roupies sur la moitié 2004 contre 4 216 millions de roupies sur le 1er semestre 
2003) et devient de ce fait le 4ème fournisseur de l’île avec 8,2% de parts de 
marché, derrière l’Afrique du Sud qui nous précédait déjà en 2003, l’Inde et la 
Chine (y compris Hong-Kong) qui nous devancent pour la première fois. 
L’importance de la chute de nos exportations en l’espace d’une année s’explique 
en grande partie selon les statistiques mauriciennes par la comptabilisation au 1er 
semestre 2003 de la livraison d’un Airbus A 319 à Air Mauritius. La 
dépréciation de la roupie par rapport à l’euro explique également notre contre 
performance du 1er semestre 2004 et l’apparition de nouvelles sources 
d’approvisionnement du marché mauricien. 

Selon les douanes françaises, la contraction de nos exportations vers Maurice au 
cours du 1er semestre 2004 provient avant tout des produits agroalimentaires 
(- 41,5% à 11,5 millions d’euros) suite à la perte d’un contrat de fourniture de blé 
au profit de l’Australie mais également des biens d’équipements (- 7,2% à 31,8 
millions de roupies). 
A l’inverse, les livraisons de produits de l’industrie automobile progressent 
(+ 4,5% à 3,5 millions d’euros) après plusieurs années de baisse, ainsi que des 
biens intermédiaires (+ 1,6%) et des produits énergétiques (+ 137,2% à 0,4 
million d’euros). Nos ventes de biens de consommation stagnent à 34,6 millions 
d’euros (+ 0,6%). Tous les biens d’équipements enregistrent un recul de leurs 
exportations, plus particulièrement les équipements électriques et électroniques 
(- 21,9% à 11,2 millions d’euros) et les bateaux - avions - trains - motos (- 19,7% 
à 7,8 millions d’euros). En revanche, les équipements mécaniques réalisent une 
progression de 22,8% à 13,7 millions d’euros. Parmi les biens de consommation, 
on note un progrès important de nos ventes d’habillement et cuir (+ 30,7% à 3,2 
millions d’euros) et de produits pharmaceutiques de parfumerie et d’entretien  
(+ 10,3% à 8,8 millions d’euros). Par contre, les ventes de produits de l’édition et 
d’équipements du foyer reculent de 12,1% (1,6 millions d’euros) et 5,3% 
respectivement (20,8 millions d’euros). Parmi les biens intermédiaires on relève 
une forte hausse (+ 70,0%) de nos ventes de produits en bois, papier ou carton 
(1,6 millions d’euros) et de produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique  
(+ 11,8% à 6,9 millions d’euros). Nos exportations de composants électriques et 
électroniques progressent quant à eux de 10,3% (6,4 millions d’euros). Parmi les 
produits dont les exportations sont en retrait, on notera ceux de l’industrie textile 
(- 7,4% à 9,5 millions d’euros) du fait des difficultés que connaît ce secteur à 
Maurice et les métaux et produits métalliques (- 4,2% à 6,1 millions d’euros). On 
notera, enfin, la progression de 137,2% (0,4 millions d’euros) de nos ventes de 
produits énergétiques. 

De 77ème client au premier semestre 2003, Maurice régresse au 78ème rang de nos 
acheteurs au cours du 1er semestre 2004. 
 

3. Baisse des importations françaises 
  

La baisse de nos importations provient pour l’essentiel du recul de nos achats de 
la filière textile et habillement. Au 1er semestre 2004, les importations françaises 
de produits mauriciens sont, selon les sources françaises, en recul de 6,4% à 
169,5 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2003. 
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D’après les sources mauriciennes, nos importations issues de l’Ile Maurice (y 
compris les réexportations et les importations de La Réunion) auraient progressé 
de 3,3% au 1er semestre 2004. L’appréciation de l’euro par rapport à la roupie 
renchérit mathématiquement la valeur exprimée en roupies de nos importations 
ce qui explique cette divergence de tendances dans l’évolution de nos achats à 
Maurice selon l’origine des statistiques. 

Vu du coté mauricien, la France devient, sur le 1er semestre 2004, le second 
client de Maurice avec des achats de 5 511 millions de roupies (en incluant La 
Réunion et les réexportations) derrière le Royaume-Uni (6 991 millions de 
roupies), traditionnellement 1er client étranger des produits mauriciens (du fait de 
ses achats de sucre) et avant les Etats-Unis (3 827 millions de roupies). Notre 
pays absorbe, au cours de la période sous revue  près de 23,1% des exportations 
et réexportations mauriciennes (produits importés notamment de Madagascar et 
utilisant le port franc mauricien avant d’être réexportés vers la France). 

Les difficultés que connaît l’industrie du textile/ habillement mauricienne et 
notamment sa perte de compétitivité se traduisent par une baisse substantielle de 
ses exportations à destination de la France. De 108,4 millions d’euros, au 1er 
semestre 2003, les ventes d’habillement régressent de 3,9% à 104,9 millions 
d’euros sur la 1ère moitié de 2004. Les exportations de produits de l’industrie 
textile passent sur la même période de 24 millions à 16 millions d’euros 
(- 33,2%). Les équipements du foyer et plus particulièrement l’orfèvrerie, la 
bijouterie et la maroquinerie, traditionnellement des postes importants des 
exportations mauriciennes vers la France voient également leurs ventes reculer 
de 7,4% à 23,7 millions d’euros. On relèvera, en revanche, la progression des 
exportations d’équipements électriques et électroniques (+ 157,5% à 3 millions 
d’euros), des équipements mécaniques (+ 44,6% à 2,9 millions d’euros) et des 
produits en bois, papier ou carton (+ 40,5% à 1 million d’euros). Les 
exportations de produits agroalimentaires baissent quant à elles de 7,7% à 9,7 
millions d’euros. 

Maurice maintient au cours du 1er semestre 2004 sa position de 64ème fournisseur 
de la France. 
 

4. Conclusion 
  

La situation économique difficile que connaît Maurice actuellement (problème 
du sucre, crise du textile, stagnation des arrivées touristiques) sur fond de début 
de campagne électorale n’est pas de nature à inverser la frilosité des investisseurs 
mauriciens ni le recul de la consommation que l’on observe depuis le début du 
2nd semestre 2004. Il est donc peu probable que l’on assiste à un accroissement 
de nos exportations au cours de la 2nde moitié de l’année d’autant plus que celles-
ci continueront à être affectées négativement par la faiblesse de la roupie par 
rapport à l’euro. 
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